CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE,
N° LIX10. le me'me temps la meme quantite de calprique. Mais si le rapprochement des molecules de i'air comprime ralentit la marche du calorique qui s'en echappe, il doit ralentir aussi celle du calorique qui v entre : ainsi, dans un temps donne*, fair comprime' devrait toujours recevoir rnoins de calorique qu'il n'en enverrait, et par consequent conserver toujours une temperature inferieure & celle de I'air exte"rieur.
Je t'ai parle" de i'bypothese des vibrations, et il faut que je te fasse voir comment elle peut expliquer la dilatation des gaz par 1'exhausse-ment de la temperature, en supposant que cet exhaussement de temperature ne soit autre cliose qu'une augmentation de vitesse dans ks molecules calorifiques.
Soient A et B deux molecules   d'un gaz; soit c une molecule de
2	calorique placed entre A etB. Suppose qu'elle soit
lance"e rapidement vers A : elle ira jusqu'en c', ou
elle perdra toute sa vitesse par la repulsion de sur-
•    •••   .'•«   *     * face de 3a molecule A, qui s'e~loigne de la molecule
*e"	B en raison de la quantity de mouvemenf qui lui
B/gi	a 6t6 communiquee par la molecule c. — Mais cette
molecule de calorique, par 1'effet elastique de la repulsion, regagne dans un sens oppose a peu pres la vitesse qu'elle avait d'abord (la molecule A ne s'eloignant que lentement), et elle retourne en c, d'ou elle va jusqu'en c", ou elle s'arrfete apres avoir repousse la molecule B. Or, si Ton suppose que la molecule de calorique retourne plus promptement en Y et en c" que A et B ne retournent clans leurs premieres positions, les oscillations de la molecule de calo-•rique 6cartenl les molecules A etB; et il.est Evident qu'elles les ^car-tent d'autant plus que ces vibrations sont plus rapides.
II faudrait appliquer le calcul a ce raisonnement, afiri de bien juger de son exactitude, et de"couvrir la loi de repulsion. Je n'ai fait ni 1'un ni I'autre. Mais je pense que^ sans etablir la loi.de repulsion, on peut prouver par le calcul que les molecules A et B s'e"cartent d'autant plus Tune de I'autre que les vibrations sont plus rapides, et que, dans chaque cas particulier, r^cartement cesse lorsque la vitesse des oscillations se

